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Accord total entre Paris et Bonn sur l'U~ion e~ropeenne ~t Ia conference de securite-

Dans Ie Traite bilateral d'amitie et de cooperation qui les lie maintenant 
depuis dix ans, Ia France et Ia Republique federale d' Allemagne voient de 
plus en plus un instrument permettant de resoudre les problemes qui se 
posent au niveau europeen. 

C' est ce que les porte-parole officiels 
de Paris et de Bonn ont en effet 
constate a l'issue de la rencontre
anniversaire des deux gouverne
ments, les 22 et 23 janvier a Paris. 
Evoquant les entretiens qu'il venait 
d'avoir avec le president Pompidou, 
le . chanceHer Willy Brandt a affirme 
que le Traite conclu en 1963 avait 
fait ses preuves sous un double 
aspect, c'est-a-dire que d'une part il 
a amene les deux peuples a s'inter
penetrer plus profondement l'un l'au
tre, et que, d'autre part, il a contribue 
a etabHr une multitude de nouvelles 
relations dans les domaines economi
que, scientifique et culturel. Le chef 
du gouvernement allemand a souli
gne en outre que le Traite de !'Elysee 
avait acquis une importance particu
liere en tant qu'instrument du deve
loppement de l'Europe. 

Trois resultats primordiaux 
Se referant aux entretiens avec le 
chef d'Etat franc;ais, M. Brandt a tenu 
a mettre en valeur trois points: les 
deux gouvernements ont realise un 
accord total au sujet d'une politique 
commune dans ·1e cadre de la future 
conference sur la securi te et la co
operation en Europe; ils ont reaffirme 
leur determination de realiser. au 
cours de la presente decennie les re
solutions adoptees lors du sommet de 
Paris d'octobre dernier concernant la 
creation de !'Union europeenne; ils 
esperent enfin tous deux que la fin 

nitaire en vue de la reconstruction 
de ce pays devaste. 
Selon les declarations du chanceHer 
Willy Brandt, I' etablissement de rap
ports harmonieux entre la Commu
naute europeenne et les U.S.A. repre~ 
sente une tache commune. Sur ce 
point, les vues de la France et de la 
RepubHque federale sont tres pro
ches. Par l'intermediaire de son porte
parole, le gouvernement franc;ais a 
repris la notion allemande de « dialo
gue constructif ». Des divergences 

subsistent cependant encore entre 
Paris et Bonn en matiere .de reduction 
des troupes et des armements en Eu~ 
rope. 

L' « entenie EHementaire » 
a fait ses preuves 
A Bonn, devant le Parlement federal, 
le ministre des Affaires etrangeres, 
M. Walter Scheel, a fait le 24 janvier 
un campte rendu des recentes con
sultations franco-allemandes de Paris. 
Il a signale a cette occasion que le 
partnership franco-allemand, caracte
rise par le chanceHer Brandt d'« en
tente eh~mentaire)) dans sa declara
tion gouvernementale du 18 janvier, 

(Suite en derniE~re page) 

du conflit vietnamien est proehe et Le president Pompidou et le chancelier Brandt au cours de J'un de leurs entretiens en 
sont resolus a fournir une aide huma- tete-a-tete 
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Le president Pompidou: 

L'entente entre Ia France et I' Allemagne 
est indispensable ä tout progras , 
sur Ia voie de I'Union europeenne 

Lors de l'ouverture des consultations au Palais de l'Elysee, le president 
Pompidou a fait Ia declaration suivante: 

Monsieur le ChanceHer federal, 
Chacune de nos rencontres reguHeres 
est pour mon gouvernement et pour 
moi-meme une occasion de me feHci
ter de 1' excellence de nos relations 
politiques et personnelles. Mais au
jourd'hui votre venue a Paris revet 
une signification historique: nous ce
lebrons en effet, jour pour jour, le 
dixieme anniversaire du Traite de 
cooperation, par lequel le general de 
Gaulle et le chanceHer Konrad Ade
nauer ont scelle la reconciliation 
franco-allemande. 
Par cet acte solenne!, ils effa<;aient 

Le chancelier Brandt: 

un siecle d' affrontements, ils faisaient 
d'une confiante amitie la loi des rela
tions entre nos peuples, ils dictaient 
a nos gouvernements leur double et 
imperieux devoir: developper la coo
peration bilaterale et faire de l'en
tente franco-allemande la base solide 
de la Communaute a six. 
Songeons, Monsieur le Chancelier, a 
ce qu' a ete notre passe jusqu' a une 
date recente et nous mesurerons l'ex
traordinaire importance de ce fait me
morable. 
General de Gaulle et chanceHer Ade
nauer, tous deux sont morts. Mais 

Notre pacte de bon voisinage etait necessaire 
pour que I'Europe ait le courage de s'affirmer 

Apres l'allocution du chef d'Etat franc;ais, le chanceHer Brandt a repondu 
en ces termes: 

Monsieur le President 
de la RepubHque, 

Depuis longtemps, les consultations 
entre les gouvernements de la France 
et de la Republique federale d'Alle
magne sont pour nous une habitude. 
Pourtant, elles ne sont pas quelque 
chose qui va de soi, et cette journee 
est une occasion d'y reflechir. 

Il y a dix ans, le general de Gaulle, 
vous-meme, Monsieur le President, et 
Konrad Adenauer ont signe le Traite 
de cooperation et d' amitie, que le 
monde considere comme un exemple 
de l'esprit de reconciliation. Si les 
deux peuples voisins ont replace 
leurs relations sur de nouvelles ba
ses, ce n'etait pas seulement pour re
pondre au sens meme de l'Histoire et 
de la sagesse, mais aussi pour satis
faire a une necessite europeenne. 

Pendant ces dix ans, le bon voisinage 
entre nos peuples a grandi. Il est de
venu pour moi un Ieitmotiv de ma 
propre poHtique. Des courants vitaux 
des deux nations s'entrelacent tou
jours plus profondement. La sauve
garde de la paix a beneficie d'impul
sions communes. 

L'experience de dix annees nous per
met de dire que ce Traite a fait ses 
preuves. 

dans l'interpenetration etroite de 
leurs interets et par le privilege de 
leur amitie est depuis longtemps re
futee. Au contraire, notre pacte de 
bon voisinage etait necessaire pour 
que l'Europe ait le courage de s'affir
mer. 
Il a fallu la confiance qui a grandi en
tre nos peuples et leurs gouverne
ments pour nous ptouver a nous-me
mes et a nos partenaires que l'Europe 

(Suite en derniere page) 

d'autres ont repris le flambeau et 
c'est a nous aujourd'hui qu'il appar
tient de continuer leur reuvre sur le 
plan de nos rapports bilateraux. Nous 
y sommes, vous et moi, parfaiterneut 
decides, et je suis convaincu que les 
entretiens que nous allons avoir le 
demontreront une fois encore. S'agis
sant de la construction europeenne et 
de la politique generale, beaucoup 
d'evenements se sont produits notam
ment en 1972 qui ont modifie les don
nees de notre action, je pense a l'e
largissement de la Communaute, aux 
decisions de la Conference de Paris, 
a la sage politique qui a transforme 
vos relations avec l'Est europeen et 
permis de nouveaux progres dans la 
voie de la detente, comme le prouve 
notamment l'ouverture des negocia
tions relatives a la conference pour 
la securite et la cooperation en Eu
rope. 

Mais je reste convaincu que l'entente 
entre la France et l' Allemagne est 
plus que jamais capitale, eile est in
dispensable a tout progres sur la voie 
de l'union europeenne, eile condition
ne largement la stabilite de notre 
continent et le developpement de la 
cooperation entre tous les pays d'un 
bout a l'autre de l'Europe. Parce que 
je sais que vous en avez une claire 
conscience, c'est avec une joie parti
culiere que je vous souhaite aujour
d'hui la bienvenue. 

Puisse cet anniversaire n' etre pas 
simplement la celebration du passe, 
mais marquer une nouvelle etape de 
notre cooperation, de notre contribu
tion a l'union europeenne, de nos ef
forts pour l'etablissement d'une paix 
durable sur notre continent tout en
tier. 

La crainte mefiante de voir la France 
et la Republique federale d'Allema
gne s'isoler des autres Etats d'Europe 

Au cours de sa visite a Paris, le chanceHer Brandt s'est rendu a I'Arc de triomphe pour 
deposer une gerbe sur le tombeau du Soldat inconnu 
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La cooperation franco-allemande: 
base de I'Europe et de Ia detente 

Le 22 janvier, le president Pompidou a invite Ia delegation allemande a un 
diner au Palais de l'Eiysee. Dans l'allocution qu'H a prononcee a cette occa
sion, le chef d'Etat fran<;ais a retrace Ia genese du Traite franco-allemand, 
ses eifets positifs et I es progres a realiser. A ce propos, ii a declare: 

Sur bien des sujets, je pense en parti
culier a la cooperation industrielle 
dans des secteurs aussi importants 
que l'espace et l'energie, et ce sont 
des exemples entre bien d' autres, 
nous avons encore tant de progres a 
realiser. 

Je note cependant avec satisfaction 
que si, au depart, nos industriels ont 
paru, des deux cötes du Rhin, exage
rement fideles a leurs habitudes, nous 
avons pu, depuis quelque temps, voir 
un changement s' amorcer, ainsi dans 
l'informatique ou l'aeronautique, et 
nous connaissons d'autres projets 
dont j' espere qu'ils pourront aboutir. 
En bref, je dirai que dans les rela
tions bilaterales, il reste encore beau
coup a faire, donc beaucoup de mo
tifs d'esperance si nos gouvernements 
jouent pleinement leur röle d'incita
teurs et si les responsables d'activi
tes economiques, culturelles, sociales, 
souvent complementaires, savent ex
ploiter toutes les possibilites. 

Il est dair cependant que nos rela
tions bilaterales, nos rapports imme
diats, ne doivent pas etre le seul Ob
jet de nos preoccupations et de nos 
soins ... 
A cet egard, l' annee qui s' est ecoulee 
depuis notre rencontre de fevrier 
1972 a vu des evenements d'une 
grande portee dans deux domaines 
qui touchent particulierement la Re
publique federale et la France: ceux 
de la construction europeenne et des 
rapports Est-Ouest ... 
L' adhesion que le peuple allemand a 
confirmee recemment a cette politi
que et a votre personne, Monsieur le 
Chancelier, constitue un gage pre
cieux pour l'avenir. Dans cette mar
che difficile vers la detente et la 
cooperation, je doute que les resul
tats que je viens d'evoquer auraient 
ete atteints s'il n'y avait eu, a la base, 
une franche cooperation franco-alle
mande. Tout nous commande donc de 
perseverer dans cette voie. 

Dans sa reponse, le chaneeUer Brandt remercia Ie president Pompidou de 
cette somptueuse soiree, et poursuivit: 

Nous faisons un bilan de la premiere 
decennie de notre vie commune sur 
la base du Traite: un bon bilan qui 
appelle notre gratitude. Car nos gou
vernements ont rempli de fac;on cons
ciencieuse le mandat de la consulta
tion et de la cooperation dans les 
decisions politiques et economiques 
essentielles. Mais, ce qui est plus im
portant, notre Traite a donne a la so
ciete de nos peuples la chance de 
s'interpenetrer toujours plus profon
dement, sans risquer pour cela de 
perdre leur identite propre. On peut 
meme dire: nos peuples ont besoin 
de l'Europe pour trouver dans ce sie
de leur identite veritable. Ce sont 
les conflits barbares du passe dans 
lesquels ils ont menace d'aneantir 
leur personnalite. Aujourd'hui, nous 
comprenons aussi les guerres comme 
une evasion panique hors d'une reali
te qui ne correspondait pas, en verite, 
aux images mythologiques que nos 
peuples se faisaient l'un de l'autre ... 
Nous avons compris que l'edification 
de l'Europe est un dur labeur quoti
dien. Nos consultations nous en ont 
donne des exemples impressionnants, 
meme si elles n' ont pas toujours ete 
entierement satisfaisantes. Il faut une 
perseverance tenace si nous voulons 

atteindre notre but, qui est de creer, 
des la presente decennie, l'Union eu
ropeenne, particulierement encoura
gee par vous-meme, Monsieur le Pre
sident, et par la volonte resolue de 
notre nouveau partenaire, la Grande
Bretagne. Il faut plus a l'Europe que 
le groupement economique. Il lui 
faut la force du renouveau social et 
spirituel. Il lui faut une union qui 
soit politique pour pouvoir agir en 
commun dans d'importants domaines 
et pouvoir exploiter en commun les 
chances de notre epoque. Un nouveau 
realisme europeen se met a l'reuvre. 
Il correspond a une transformation 
du «Lebensgefühl», si vous me per
mettez ce. terme essentiellerneut alle
mand. Selon une formule de mon 
grand concitoyen de Lübeck, Thomas 
Mann, ce sens de la vie est oriente 
vers la « mesure » et la « valeur ». En 
Republique federale d' Allemagne, il 
a ete confirme par le rejet categori
que de tout extremisme politique. Il 
determine aussi la qualite de notre 
voisinage, qui doit se realiser dans 
la personnaHte europeenne. Nous 
croyons qu'il possede la vitalite ne
cessaire pour creer une societe mo
derne et cette Europe puissance de 
paix qu'il faut a notre siede. 

« Iei I'AIIemagne » 
Emissions en frant;ais 

du Deutschlandfunk a Cologne 
En semaine de 22 h.- 30 a 23 h. 10, 

le vandredi en outre de 18 h. 45 a 19 h., 
le dimandJe de 20 a 22 b., 

ondes moyennes, 195 metres ou 1538 kilocycles 

Programme de Ia semaine 
du 29 janvier au 4 fevrier 1973 

(sous reserve de changements possibles) 

Chaque soir: 

La journee politique 
Le commentaire 
La revue de la presse allemande 

- Allemagne-Magazine 

Lundi 29 janvier 

- Soyez bons pour les animaux 
- Dusseldorf: l'exposition inter-

nationale de la navigation de plai
sance 

- Sport et jeunesse 

Mardi 30 janvier 

- La protection de I' enfance 
- Bonn: nouvel immeuble 

pour l'Institut fran<;ais 
- Que sera -Ia monnaie europeenne? 

Mercredi 31 janvier 

- Reponse a tous: 
le courrier des audi teurs 

- Envoyez-nous des cartes postales 

Jeudi 1 er fevrier 

- Les catholiques allemands 
et le Vatican 

- Yves Tarlet a Cologne 
- Exposition a Berlin: 

« L' art de la revolutionbourgeoise » 

Vendredi 2 fevrier 

- L'allemand au DLF 
(18 h. 45 a. 19.oo h.) 

- Bonn: congres de formation politi-
que 

- Les quatre saisons du tourisme 

Samedi 3 fevrier 

- Portrait: le philosophe Martin 
Buber 

- Panoramique 

Dimanche 4 fevrier 

- Musique pour l'Europe: reuvres de 
Hindemith, Lutoslawski et Brahms 
- Orchestre international des 
J eunesses musicales - Direction: 
Witold Rowicki 

,, Iei I'AIIemagne » reserve Ia pl~s grande 
attention aux suggestions de ses auditeurs. 

« Iei I' Allemagne » 
0-5000 KOLN 51 

Lindenallee 7 
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Le president Pompidou prononce son allocution de bienvenue pour le chancelier Brandt et sa delegation composee de nombreux 
ministres 

LE TRAITE FRANCO-ALLEMAND ... (Suite de Ja premiere page) 

avait une fois de plus fait ses preu
ves. Le chef de la diplomatie alle
mande 1' a qualifie pour sa part · de 
condition sine qua non de 1' reuvre 
d'unification de l'Europe et. a souli
gne que lors de I' echange d' opinions 
approfondi de Paris on avait pu cons
tater que I es. avis. des deux gouver
nements sur les problemes· essentiels 

·de 'politique etrangere etaient identi-

que et monetaire. Les deux gouver
nements ont une fois de plus souligne 
que l'amenagement futur de la Com
munaute devait davantage etre mis 
'au Service des hommes, et c' est a 
cette fin que le programme d' action 
sodale, issu dans une large mesure 
d'initiatives prises egalement par le 
gouvernement allemand, doit etre mis 
sur pied et. realise confor!llement au 

calendrier etabli par la conference au 
sommet». 
Conformement aux resolutions des 
deux coordinateurs pour la coopera
tion franco-allemande - pour le cöte 
allemand le professeur Carlo Schmid, 
qui s'est vu accorder rang d'ambassa
deur ces derniers j ours, et, pour la 
partie fran~aise, M. Olivier Lapie -
le chanceHer Brandt a preconise un 
renforcement des activites de !'Of
fice franco-allemand · pour la J eunesse. 

ques. La ou subsjsterit. encore. des 
avis differents, dit encbre le ministre, ' 
on constate cependant ·un rappic:i'che- , 
ment des positions fondamentales. · 

. LE CH.ANCELI~R I3RANDT ... (Suite ae Ja page 18) 

Abordant le domaine economique, 
M. Scheel declara textuellement: 
« Nous . avons plus. que jamais· ete 
d'accord avec notre. interlocuteur 
fran~ais au sujet de la necessite de 
mesuies . energ.iques de Iutte contre 
Ia' hausse des prix au sein de la Com
munaute, cat les memes· soucis. bous 
preoccupent. Le retabliss~m~nt d'une 
stabilite accrue nous sera lui aussi 
d'un grand secours dans la realisa
tion de l'Union economique et mone
taire, qui doit entrer dans sa secende 
phase le 1 ~r janvier 1974. 11 repre
sente meme une condition de l'instau
ration rapide Q.e cette J]nion economi-

-~~ -~ .,_ 

etait possible. · L'Union europeenne 
que nous. voulons creer des la pre
sente decennie doit donner un exem
pleaumonde -un exemple du dyna
nisme d'une societe moderne de li
berte, de justice . sociale et d'epa
nouisse,ment spirituel. . 

. La communaute de · paix que nous 
·avons ·tondee ensemble ·fait que l'U
·nion europeeri.Iie deviendra une puis
·sance.· de paix. Ses 'interets de secu-
rit~ co'incident avec ceux de I' Allian
ce atlantique plus large et font que 
nous ne nous lassans pas, des ces an
nees-ci, de cooperer de fa~on realiste 
a reduire les tensions. 
Vous comprendrez, Monsieur le Pre-

sident, si jene vous rerriercie pas seu
lement du fait que nous pouvons etre 
de nouveau parmi vous et des aima
bles paroles que vous avez bien voti
lu m'adresser, mais aussi pourquoi 

· je vous prie en cette journee d'expri
mer au peuple franc;ais la gratitude 
de mes compatriotes allemands: son 
esprit de · reconciliation et de coope
ration sincere nous a aplani le ehe
rnirr qui nous a menes ici. 

Nous pouvons dire que notre travail 
est place sous la bonne garde de la 
sagesse des peuples. La faveur de 

-l'Histoire n'est pas toujours aussi ma
nifeste. A nous maintenant de la met

·tre a profit. : 
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